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Face	  au	  berceau	  vide,	  
quels	  deuils	  pour	  les	  parents	  ?	  

Quels	  objectifs	  pour	  cette	  soirée	  ?	  :	  
•  Comment	  comprendre	  ce	  deuil	  de	  «	  quelqu’un	  »	  
qui	  n’a	  pas	  vécu	  ou	  si	  peu	  ?	  	  

•  Comment	  y	  survivre	  quand	  on	  y	  est	  soi-‐même	  
confronté	  ?	  	  

•  Comment	  soutenir	  et	  accompagner	  ceux	  qui	  
traversent	  cette	  épreuve	  ?	  	  	  	  



Face	  au	  berceau	  vide,	  
quels	  deuils	  pour	  les	  parents	  ?	  

Introduction	  :	  pourquoi	  la	  mort	  nous	  fait	  si	  peur	  ?	  Et	  
la	  mort	  d’un	  NN	  ou	  un	  bébé	  à	  naitre	  ?	  	  

•  1	  -‐	  Qu’est	  ce	  que	  le	  deuil	  périnatal	  ?	  	  
•  2	  -‐	  Ses	  particularités	  	  
•  3	  -‐	  Ses	  effets	  sur	  chaque	  parent,	  le	  couple,	  la	  
fratrie,	  l’entourage…	  

•  4	  -‐	  Comment	  l’accompagner	  ?	  



Introduc6on	  	  

•  Pourquoi	  la	  mort	  nous	  fait	  si	  peur	  ?	  =	  la	  
confrontation	  aux	  3	  désirs	  fondamentaux	  de	  tout	  
homme	  :	  
– Désir	  de	  toute-‐puissance	  /	  la	  Rinitude	  de	  chacun,	  
– Désir	  de	  fusion	  /	  la	  solitude	  de	  chacun,	  
– Désir	  de	  maitrise	  /	  l’incertitude	  de	  toute	  vie.	  

•  =>	  un	  sentiment	  d’injustice	  face	  à	  la	  mort,	  surtout	  
s’il	  s’agit	  de	  la	  mort	  d’un	  enfant	  !	  

•  =>	  se	  réconcilier	  avec	  la	  réalité	  ?!	  	  



Introduc6on	  (2)	  

•  Et	  la	  mort	  d’un	  NN	  ou	  d’un	  bébé	  à	  naitre	  ?	  
– Pas	  connu	  ou	  très	  peu	  par	  l’entourage,	  
– Pas	  de	  durée	  de	  vie,	  
– 	  Pas	  ou	  très	  peu	  de	  souvenirs	  !	  	  

•  Est-‐ce	  un	  vrai	  deuil	  ?	  	  
•  «	  Moins	  le	  défunt	  aura	  vécu,	  plus	  sa	  vie	  
restera	  en	  puissance,	  plus	  dur	  sera	  le	  

deuil.»	  (Aristote)	  	  	  



1	  -‐	  Qu’est	  ce	  que	  le	  deuil	  
périnatal	  ?	  

•  	  Déf.	  large	  :	  perte	  d’un	  
enfant	  entre	  22	  SA	  (ou	  
15	  SA	  ?)	  et	  27	  jours	  de	  
vie	  révolus	  ;	  

•  «	  La	  mort	  des	  parents,	  c’est	  
la	  perte	  du	  passé	  ;	  la	  mort	  
d’un	  enfant,	  c’est	  la	  perte	  
de	  l’avenir	  »	  

•  La	  mort	  d’un	  tout-‐petit	  
=	  la	  perte	  d’un	  avenir	  
en	  puissance	  !..	  



1	  -‐	  Qu’est	  ce	  que	  le	  deuil	  
périnatal	  ?(2)	  

•  Les	  multiples	  formes	  de	  ce	  deuil	  (sans	  parler	  des	  
IVG,	  FC	  du	  1er	  trimestre,	  grossesse	  extra-‐utérine…)	  	  

•  IMG,	  
•  MFIU,	  
•  Grande	  prématurité,	  	  
•  Décès	  brutal	  à	  la	  naissance,	  
•  Décès	  après	  une	  poursuite	  de	  la	  grossesse,	  à	  la	  
naissance	  ou	  dans	  les	  jours/semaines	  qui	  suivent,	  

•  Décès	  dans	  le	  cadre	  d’une	  grossesse	  multiple,	  	  
•  Décès	  dans	  la	  période	  néonatale	  (réa,	  soins	  intensifs,	  
domicile).	  	  



1	  -‐	  Qu’est	  ce	  que	  le	  deuil	  
périnatal	  ?(3)	  

•  Pourquoi	  l’émergence	  du	  deuil	  périnatal	  
aujourd’hui	  ?	  
– Des	  grossesses	  plus	  attendues,	  	  
– Une	  relation	  à	  l’enfant	  à	  naitre	  différente	  (qualité	  des	  
échographies)	  =	  «	  enfant	  prénatal	  »,	  

– Une	  sécurité	  médicale	  +++,	  
– Une	  plus	  grande	  attention	  aux	  récits	  des	  parents,	  	  
– La	  place	  des	  réseaux	  sociaux	  et	  d’Internet.	  	  	  	  	  	  



1	  -‐	  Qu’est	  ce	  que	  le	  deuil	  
périnatal	  ?(4)	  

•  La	  mort	  d’un	  enfant	  =>	  Un	  désordre	  dans	  l’ordre	  
de	  la	  vie	  ;	  

•  La	  mort	  de	  son	  enfant	  =>	  une	  perte	  de	  sens	  dans	  
une	  vie	  de	  parent,	  voire	  le	  sentiment	  de	  ne	  pas	  
avoir	  été	  peut-‐être	  un	  «	  bon	  »	  parent	  !	  

•  Cette	  mort	  en	  maternité	  =	  une	  grande	  violence,	  
dans	  la	  rupture	  du	  lien,	  car	  coincée	  entre	  vie	  et	  
mort,	  entre	  naitre	  et	  ne	  plus	  être…ressentie	  
physiquement	  :	  «	  déchirure	  »,	  «	  amputation	  »…	  



2	  –	  Les	  par6cularités	  du	  deuil	  
périnatal	  (1)	  	  	  

•  Un	  deuil	  complexe	  :	  
– En	  raison	  des	  multiples	  façons	  d’entrer	  dans	  ce	  deuil	  :	  

•  L’annonce	  d’une	  malformation,	  d’une	  maladie	  génétique	  =	  Une	  
blessure	  narcissique,	  

•  Une	  décision	  d’IMG	  =	  un	  fort	  ressenti	  de	  culpabilité,	  	  	  
•  Une	  naissance	  trop	  prématurée	  =	  une	  effraction	  dans	  le	  
processus	  de	  parentalité,	  

•  Une	  situation	  non	  prévisible/évolution	  brutale	  =	  un	  état	  de	  
choc	  :	  déni,	  sidération,	  des	  émotions	  Rigées…	  

– Des	  multiples	  façons	  d’éprouver	  la	  perte	  vécue,	  qui	  va	  
au-‐delà	  du	  statut	  juridique	  de	  l’enfant	  à	  N;	  	  

– Un	  deuil	  qui	  va	  toucher	  à	  la	  conRiance	  en	  soi,	  mais	  aussi	  
au	  passé	  des	  parents…	  	  



2	  –	  Les	  par6cularités	  du	  deuil	  
périnatal	  (2)	  	  

•  Un	  deuil	  douloureux	  même	  physiquement	  :	  	  
–  Impression	  de	  déchirure	  intérieure,	  sentiment	  d’être	  
amputé	  d’une	  part	  de	  soi…	  

– Des	  bras	  vides,	  un	  ventre	  vide,	  un	  corps	  douloureux…	  
car	  une	  absence	  inscrite	  dans	  la	  période	  fusionnelle	  
avec	  l’enfant,	  	  

– En	  plus	  d’être	  épuisant,	  comme	  tout	  deuil	  !	  
– Le	  sentiment	  d’être	  vidé	  de	  soi-‐même	  !	  
– Surtout	  pour	  les	  mamans,	  selon	  leurs	  ressentis	  !	  	  



2	  –	  Les	  par6cularités	  du	  deuil	  
périnatal	  (3)	  

•  Un	  deuil	  difRicile	  à	  construire	  :	  
– Très	  peu	  d’éléments	  de	  vie,	  voire	  aucun	  si	  ce	  n’est	  in	  
utéro…Un	  deuil	  qui	  pourrait	  s’apparenter	  à	  celui	  d’une	  
«	  disparition	  »,	  dans	  certaines	  situations	  !	  

– Un	  deuil	  qui	  peut	  prendre	  une	  dimension	  d’irréalité	  :	  
«	  se	  réveiller	  d’un	  cauchemar	  »	  !	  

– Or	  un	  deuil	  qui	  va	  devoir	  se	  construire	  sur	  un	  récit	  de	  
vie,	  comme	  tous	  les	  deuils	  =>	  importance	  majeure	  des	  
traces	  de	  vie	  du	  bébé	  =	  le	  Coffret	  pour	  les	  parents	  en	  
deuil	  d’un	  tout-‐petit	  !	  	  

•  =>	  Le	  risque	  :	  pas	  tellement	  de	  ne	  pas	  en	  sortir,	  
mais	  surtout	  de	  ne	  pas	  y	  rentrer	  !	  	  



2	  –	  Les	  par6cularités	  du	  deuil	  
périnatal	  (4)	  

•  Un	  deuil	  lent	  =	  le	  deuil	  du	  non-‐accomplissement	  
d’une	  vie,	  portée	  par	  «	  l’enfant	  rêvé	  »…	  

–  Un	  processus	  de	  deuil	  qui	  peut	  s’étaler	  souvent	  sur	  
plusieurs	  années,	  voire	  toute	  la	  vie	  parfois	  pour	  le	  
décès	  d’un	  jumeau…	  	  

–  En	  lien	  avec	  toutes	  les	  dates-‐anniversaires	  de	  la	  
grossesse,	  de	  la	  naissance,	  du	  décès	  du	  bb…	  

–  Mais	  aussi	  en	  lien	  avec	  toutes	  les	  dates	  à	  venir	  et	  les	  
évènements	  du	  non-‐accomplissement	  de	  cette	  vie…	  

–  =>	  un	  deuil	  qui	  va	  souvent	  prendre	  une	  forme	  
souterraine	  :	  cohabitation	  longue	  d’une	  part	  de	  soi	  
encore	  endeuillée	  et	  une	  part	  qui	  a	  repris	  la	  vie…	  



2	  –	  Les	  par6cularités	  du	  deuil	  
périnatal	  (5)	  

•  Des	  lignes	  directrices….Mais	  pas	  de	  règles	  
uniformes	  !	  

•  =>	  Un	  deuil	  souvent	  mal	  reconnu	  par	  
l’entourage	  !	  	  	  

•  Comme	  pour	  tout	  deuil,	  seule	  la	  personne	  
endeuillée	  peut	  qualiRier	  ses	  émotions	  !	  



3	  –	  Les	  effets	  du	  deuil	  périnatal	  (1)	  

•  Pour	  la	  maman	  :	  perte	  d’un	  bébé,	  d’une	  partie	  
d’elle-‐même,	  d’une	  relation	  en	  construction,	  d’un	  
statut	  social	  :	  	  
–  très	  focalisée	  sur	  son	  chagrin	  !	  
–  	  =>	  sentiment	  d’abandon	  et	  d’échec,	  	  
– =>	  la	  confrontation	  à	  la	  mort	  qui	  renvoie	  souvent	  	  le	  
sentiment	  de	  ne	  pas	  avoir	  été	  une	  “bonne	  mère“,	  	  

– =>	  source	  de	  souffrance	  qui	  peut	  être	  très	  profonde	  et	  
faire	  remonter	  le	  passé	  !	  	  	  

– en	  plus	  de	  la	  séparation	  avec	  le	  bébé	  et	  de	  la	  douleur	  de	  
son	  absence	  :	  «	  J’ai	  mal	  à	  cet	  enfant	  »	  !	  	  	  



3	  –	  Les	  effets	  du	  deuil	  périnatal	  (2)	  

-‐  Pour	   le	   papa	   :	   perte	   d’une	   projection	   dans	  
l’avenir,	   perte	   dans	   la	   Riliation	   («	   faire	   un	   enfant	  
comme	  son	  père	  »)	  :	  
-‐  Une	  blessure	  souvent	  difRicile	  à	  exprimer,	  
-‐  Des	  reproches	  de	  ne	  pas	  avoir	  été	  assez	  contenant,	  
-‐  Arrêt	  dans	  sa	  nouvelle	  identiRication,	  
-‐  Peu	  de	  place	  pour	  vivre	  sa	  peine,	  essaie	  de	  se	  conformer	  
aux	  attentes	  sociales,	  souvent	  plus	  focalisé	  sur	  la	  vie,	  
dans	  l’action	  =>	  risque	  de	  fuite	  et	  de	  deuil	  différé.	  	  



3	  –	  Les	  effets	  du	  deuil	  périnatal	  (3)	  

•  Un	  double	  travail	  de	  deuil	  :	  celui	  de	  l’enfant	  
et	  celui	  “d’être	  parent“.	  	  

•  Pour	  le	  couple	  :	  un	  projet	  de	  couple	  anéanti	  !	  
– Destabilisation	  du	  lien,	  	  
– Décalage	  dans	  le	  vécu	  du	  deuil	  et	  difRicultés	  à	  verbaliser	  
l e u r s	   é m o t i o n s	   e n s em b l e	   = >	   s e n t i m e n t	  
d’incompréhension,	   attentes	   envers	   l’autre	   souvent	  	  
élevées,	  +	  un	  sentiment	  de	  culpabilité	  	  	  	  	  	  

– Des	  relations	  sociales	  et	  intimes	  difRiciles…	  
– =>	   Un	   traumatisme	   à	   dépasser	   chacun,	   pour	   le	  
dépasser	  en	  couple	  ;	  



3	  –	  Les	  effets	  du	  deuil	  périnatal	  (4)	  

•  Et	  la	  fratrie	  :	  Tout	  ce	  qui	  perturbe	  les	  parents	  affecte	  
les	  enfants	  !	  	  
– un	  travail	  de	  deuil	  pour	  chacun,	  selon	  l’âge,	  
– Volonté	  pour	  les	  plus	  grands	  de	  ne	  pas	  rajouter	  de	  peine	  
aux	  parents,	  de	  les	  protéger	  de	  leurs	  propres	  émotions	  ;	  	  	  	  

– Vivre	  avec	  des	  parents	  endeuillés	  =>	  difRicultés	  
émotionnelles,	  +	  pour	  l’apprentissage	  de	  la	  séparation	  ;	  

–  Importance	  d’être	  en	  vérité	  avec	  eux,	  selon	  leur	  âge:	  
utiliser	  les	  mots	  justes	  (“mort“),	  les	  rassurer	  sur	  la	  
maladie,	  pas	  de	  leur	  faute,	  accepter	  une	  phase	  de	  
régression	  chez	  les	  petits…	  

– Mais	  le	  deuil	  des	  parents	  n’est	  pas	  celui	  des	  enfants	  !	  	  	  



3	  –	  Les	  effets	  du	  deuil	  périnatal	  (5)	  

•  Et	  les	  grands-‐parents	  ?	  	  
– ils	  ont	  aussi	  un	  double	  deuil	  à	  faire	  mais	  ils	  ne	  le	  
reconnaissent	  pas	  toujours	  !	  

– De	  l’attitude	  chargée	  d’empathie,	  	  
– A	  l’indifférence	  totale,	  voire	  la	  plus	  grande	  
incompréhension	  =	  une	  grande	  variété	  de	  
postures	  !	  

•  =>Un	  entourage	  contenant	  ou	  traumatisant.	  



4	  –	  Comment	  l’accompagner	  ?(1)	  

•  Le	  dur	  «	  labeur	  »	  de	  ce	  deuil	  :	  souvent	  la	  1ère	  
confrontation	  à	  la	  mort	  et	  à	  l’épreuve	  du	  deuil	  !	  +	  troubles	  
somatiques,	  symptômes	  de	  stress,	  difRicultés	  
intellectuelles,	  une	  vie	  au	  ralenti…	  	  
-‐  Le	   temps	  de	   la	   représentation	  de	   l’enfant	   par	   les	   sens,	  
les	   traces	   mémorielles	   (photos,	   empreintes…),	   les	  
nouvelles	  images	  renvoyées	  par	  l’entourage	  ;	  

-‐  Le	   temps	   de	   l’incorporation	   :	   «	   je	   mets	   l’enfant	   à	  
l’intérieur	  de	  moi	  »	  par	  l’élaboration	  de	  son	  récit	  de	  vie	  ;	  

-‐  Le	  temps	  du	  renoncement	  :	  accepter	  de	  reconstruire	  “la	  
maison	  familiale“	  sans	  l’enfant.	  



4	  –	  Comment	  l’accompagner	  ?(2)	  

•  Les	  complications	  du	  deuil	  :	  	  
-‐  Facteurs	  facilitant	  ces	  complications	  :	  absence	  de	  soutien,	  
silence,	  isolement,	  passé	  personnel	  et/ou	  familial	  chargé,	  
autre	  décès,	  conduites	  d’évitement,	  les	  traumatismes	  
autour	  du	  décès	  du	  bébé…	  

-‐  Deuil	  différé,	  deuil	  inhibé,	  deuil	  chronique,	  réaction	  
dépressive	  prolongée…	  

-‐  Les	  deuils	  pathologiques	  qui	  proviennent	  de	  la	  
personnalité	  de	  l’endeuillé.	  Les	  comportements	  addictifs.	  

-‐  =>	  Coût	  social	  et	  familial	  très	  élevé	  de	  ces	  deuils	  non	  
résolus.	  Une	  place	  à	  risque	  pour	  l’enfant	  d’après	  !	  	  	  	  



4	  –	  Comment	  l’accompagner	  ?(3)	  

•  Les	  écueils	  à	  éviter	  pour	  l’entourage	  :	  (comme	  
pour	  tout	  autre	  deuil	  )	  
-‐  Avoir	  une	  vision	  uniforme	  du	  deuil,	  
-‐  Faire	  la	  leçon	  à	  la	  personne	  endeuillée,	  raconter	  ses	  
propres	  expériences,	  	  	  

-‐  Chercher	  à	  se	  mettre	  à	  sa	  place	  ou	  avoir	  un	  excès	  de	  
compassion,	  

-‐  Estimer	  une	  durée	  sufRisante	  pour	  un	  deuil	  :	  pas	  de	  
«	  deuil	  TGV	  »,	  ni	  un	  «	  petit	  »	  deuil,	  

-‐  Faire	  comme	  si	  rien	  ne	  s’était	  passé	  ou	  adopter	  une	  
stratégie	  de	  fuite…	  



4	  –	  Comment	  l’accompagner	  ?(4)	  

•  Quelques	  pistes	  pour	  être	  aidant	  :	  
-‐  Accueillir	  le	  parent	  endeuillé	  avec	  empathie,	  aussi	  
longtemps	  qu’il	  le	  faudra	  pour	  cette	  personne,	  

-‐  Rester	  dans	  le	  concret	  de	  la	  vie,	  
-‐  Ecouter	  le	  récit	  de	  la	  vie	  de	  ce	  bébé	  encore	  et	  encore….	  
-‐  Accepter	  le	  silence,	  le	  besoin	  de	  solitude	  de	  la	  personne	  
en	  deuil…comme	  le	  Rlot	  de	  paroles,	  les	  larmes…Accepter	  
de	  ne	  pas	  tout	  comprendre.	  Seule	  la	  personne	  
endeuillée	  sait	  !	  	  	  

-‐  Etre	  une	  présence	  à	  ses	  côtés.	  	  	  
-‐  =>	  toute	  souffrance	  partagée	  devient	  alors	  humaine.	  	  



Face	  au	  berceau	  vide….	  
Quel	  chemin	  pour	  les	  parents	  !	  

•  «	  Moins	  le	  défunt	  aura	  vécu,	  plus	  sa	  vie	  restera	  en	  
puissance,	  plus	  dur	  sera	  le	  deuil.	  »	  (Aristote)	  

• Mais	  aussi	  «	  Vivre	  paisiblement	  que	  peut-être	  
il	  n’y	  avait	  pas	  grand	  chose	  à	  faire	  de	  plus	  

pour	  l’autre.	  »	  (Dr	  Donatien	  Mallet)	  



Merci	  pour	  votre	  aMen6on	  !	  


